L’Amour divin des amis de Jésus
( Jn 15,12-17)

Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Personne
n’a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis, si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore
ce que fait son maître ; mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu auprès de
mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui
vous ai choisis, afin que vous portiez du fruit, à savoir : vous aimer les uns les autres comme je
vous le commande.

Commentaire :
Qu’ils sont heureux ceux que Jésus appelle ses amis ! A ses serviteurs, Jésus ne dit pas tout ce qu’il
sait, il ne montre pas tout ce qu’il est. Il doit aussi faire attention à tout ce qu’il fait par crainte d’être mal
compris, et il doit parfois les gronder et les corriger. Mais à ses amis, Jésus dit tout, il ouvre le fond de son
cœur et révèle le mystère de sa personne, il peut montrer tout ce qu’il va faire sans crainte d’être mal
compris. Or, dans tout ce qu’il dit, dans tout ce qu’il fait, dans tout ce qu’il pense, dans tout ce qu’il est,
Jésus montre que nous n’avons pas aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils, afin que
nous vivions par lui.
Les disciples doivent d’abord être des serviteurs ; c’est plus tard seulement qu’ils sont choisis par
Jésus pour être ses amis, car il y faut une longue préparation. En effet, les serviteurs croient encore que Jésus
doit faire de temps en temps tout ce qu’ils veulent et tout ce qu’ils aiment. Au contraire, les amis de Jésus ne
pensent plus à eux-mêmes ; ils sont convaincus que la volonté de Jésus est bien meilleure que leurs désirs ; ils
aiment tout ce que Jésus aime, ils veulent tout ce que Jésus veut, ils font tout ce qu’il fait, ils cherchent
toujours à lui ressembler. Alors Jésus peut leur révéler le grand mystère de l’Amour de Dieu. Il leur dit :
« Parce que je fais toujours la volonté de mon Père, il a fait de moi son ami, et il se fait proche de moi pour
que je me fasse proche des hommes, il me donne son amour pour que je montre à tous qu’il les aime. Alors,
si vous êtes mes amis, si vous avez découvert que je vous aime, si vous êtes sûrs que je me suis fait proche de
vous comme le Bon Samaritain, alors faites comme moi, faites-vous proches des autres. En donnant votre
vie pour vos frères, comme moi je l’ai donnée pour vous, c’est moi que vous donnez à vos frères, c’est Dieu
aussi que vous leur donnez. Aimez-vous donc les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Oui, c’est une grande et belle chose que d’être l’ami de Jésus. Tu vois combien il est important
d’être d’abord un bon serviteur, faisant tout ce que Jésus dit et fait, pour être son ami. Dis-lui donc que tu
feras tout ton possible pour lui obéir. Mais, comme il vient de te le révéler, tu peux aussi essayer d’agir
comme les amis de Jésus. Pour cela, recueille-toi, regarde Jésus et dis-lui : « Seigneur, je crois que tu m’aimes
beaucoup, et je voudrais aussi t’aimer beaucoup. J’accueille de tout cœur ton amour pour moi, et tantôt,
quand je rencontrerai telle ou telle personne, je vais faire tout mon possible pour l’aimer de tout mon cœur,
comme tu m’aimes de tout ton cœur ». Prie Jésus maintenant de t’aider.

Prière : D 27
1. Ô Jésus, quand tu t’abaisses à venir ainsi chez moi,
daigne voir sous mes faiblesses le désir que j’ai de toi.
Que mes fautes, ma tiédeur, ne rebutent pas ton cœur,
mais en moi ne considère que l’image de ton Père.
2. Ô Jésus, par cette hostie, nos deux cœurs se sont liés.
Dans les luttes de la vie grandira notre amitié.
Le chemin peut être dur ; mon amour sera plus pur,
et mon âme alors plus claire t’aimera dans tous nos frères.
3. Ô Jésus, tu viens m’apprendre le secret de la grandeur :
il vaut mieux donner que prendre, et servir est un honneur.
Pour ces hommes qui ont faim, qu’à mon tour je sois du pain ;
que, par tout mon être, passe jusqu’en eux, Seigneur, ta grâce.

